
Dialogue et Alliance de Vie 
de l’Arbre et de la Racine

Une association Loi 1901, créée en 1985, sous 
l’impulsion de Claudine Maison avec Armand 

Abécassis, sœur Marie-Hélène Fournier
et l’encouragement du père Bernard Dupuy 



Pourquoi avoir créé Davar ?

 Pour poursuivre l’œuvre 
du Père Jacques Maigret

 Pour nourrir, au-delà d’une information sur le 
judaïsme, 
 une recherche de dialogue

 un échange sur les Ecritures

 Entre des tenants du judaïsme orthodoxe, et des 
chrétiens engagés profondément dans leur 
tradition



Importance de la participation juive

 Rapprochement teinté de crainte et de réticences du 
côté juif

 Mais cette participation s’est faite de plus en plus 
importante au fil des années, avec une implication 
profonde

• avec les conférenciers Armand Abécassis, Gilles 
Bernheim, Edouard Robberechts, Franklin Rausky



et les conférenciers chrétiens …

 Frère Pierre Schilling

 Père Benoît Standaert

 Frère Dominique Cerbelaud

 Frère Louis-Marie, d’Abu 
Gosh

 Père Patrick Desbois

 Mgr Francis Deniau

 Père Rafic Nahra

 Père Etienne Nodet

….



Prier et célébrer …

 Vivre des temps forts en commun

 Fêter joyeusement le Shabbat et 
le Dimanche



L’objectif de Davar, c’est le Dialogue

 Rester à l’écoute de la tradition de l’autre dans une 
attitude d’estime réciproque, d’amitié, d’ouverture

 Prendre le temps de mûrir les enseignements

 Recevoir la Parole de Dieu, commentée dans les deux 
traditions



La vie en commun

 Essentielle pour le dialogue

 Huit jours de vie ensemble 

 Des rencontres, des échanges, les repas 
en commun, de l’humour, des chants, 
des danses, des cours d’hébreu…



… et les enfants

 Font partie intégrante de la session, encadrés 
par des moniteurs

 … et nous rappellent que la transmission est 
fondamentale



Le cœur de ces rencontres, c’est l’étude de la 
Parole de Dieu

 Dans l’un et l’autre Testament

 Sur un thème choisi chaque année par les 
conférenciers



Le cœur de ces rencontres, c’est aussi le 
Shabbat et le Dimanche

 La prière et la liturgie sont le soubassement des sessions
• chaque matin, prière juive et messe catholique

 La célébration du Shabbat est une fête : 
• l’accueil du Shabbat
• le repas de fête
• la prière du Shabbat matin et lecture de la Parasha …  

 Le Dimanche 
• est inauguré par une célébration d’entrée en Dimanche, lien avec 

le Shabbat
• suivie de la messe 
• et repas de fête  

Pourquoi les hommes sont-ils si 
différents les uns des autres ? 

« Parce qu’ils sont tous créés à l’image 
et à la ressemblance de l’Eternel »  



Quelques thèmes traités

 Halakhah juive, Halakhah chrétienne
 Les temps messianiques, deux mémoires pour un futur 
 Le Vin et le Pain 
 Jérusalem et les Nations
 Le peuple, peuple juif, peuple chrétien
 La Shekhinah. Présence divine, absence divine
 Tu me dis « frère » ?
 Dieu, étranger au miracle ?
 Les Dix Paroles, les Béatitudes: être juif, être chrétien 

aujourd’hui
 « Etre juste »
 Tous étrangers
 Violence et monothéisme


